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#velopourlavie

Qu’est que c’est #velopourlavie? 

Nous cherchons promouvoir le vélo en tant qu’un moyen de transport en toutes 

les villes du monde.

Tous les 22 Septembre nous fêtons la journée internationale sans voiture et ce 

jour là (1) nous voudrons que les citoyens du monde entier créent des « lignes 

de vie »  afin de protéger les cyclistes dans la ville (2) et de mettre en place des 

actions  créatives  á  faveur  du  cyclisme  urbain.  Ces  actions  peuvent  être 

considérées comme des cadeaux des citoyens pour la ville.

Ce  n’est  pas  la  première  fois qu’une démarche  de  ce  type  se  réalise, 

l’année passée elle s’est déroulé dans 6 villes colombiennes, 3 villes  au Mexique 

et 1 ville  au Brésil, et la réussite a été vraiment saluée, au point de gagner un 

prix  international à Vienne appelé “Cycling Visionaries” cette année. 

Actuellement nous voudrons que cette action se répande á plus de villes dans le 

monde entier. 

Qu’est qu’une ligne de vie?

C’est  une manière  artistique  de  s’exprimer dans  l’espace  public,  d’une façon 

légal et respectueuse afin de promouvoir meilleures conditions pour le  cyclisme 

urbain. 

Une ligne de vie peut avoir différents formes, ca peut être un petit vélo qui peut 

être peint dans un mur ou une longue ligne qui simule une piste cyclable dans la 

rue.  Toutes les expressions créatives qui promeuvent l’utilisation du vélo en 

ville sont valides cette journée. 

Quand?

Tous les 22 septembre de chaque année, journée internationale sans voiture. 
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Oú?

Le  symbole  principal  c’est  de   pouvoir  développer  cette  action  de  façon 

simultanée dans la plupart des  villes du monde. 

Qui le fait?

C’est les gens comme toi qui peuvent réaliser ces actions, c’est á dire les citoyens 

des toutes les villes. 

Comment  participer?  C’est  facile.  Il  faut  suivre  ces  10 

recommandations:

1.  Identifier  les  organisations  ou  les  citoyens  qui   volontairement  veulent 

participer dans cette action. 

2. Ressembler un groupe qui travaille en équipe cette journée.

3. Faites nous savoir les actions que vous êtes en train de réaliser pour votre 

ville (ou le nom du groupe que vous avez crée) ca apparaitra dans la carte de 

pays participants que vous trouverez dans le site officiel.

4. Décidez quel  tipe de lignes de vie vous allez dessiner,  ou quelles  sont les 

activités  artistiques que vous allez  réaliser  et  préparez le  matériel  nécessaire 

pour les mettre en place. (Regardez l’annexe 1).

5. Confirmez le lieu où vous allez commencer le parcours en vélo ou l’endroit où 

vous allez développer des activités artistiques.

6. Tenez au courant les autorités de votre ville (regardez l’annexe 2).

7. Diffusez l’événement avec le hashtag (mot clic): #velopourlavie ou en anglais: 

#Bikes4Life.

8. Télécharger l’affiche official sur le site, vous pouvez intégrer le logo de votre 

organisation,  le  nom de votre ville  et  autre type d’information d’importance. 

(N’importe quel logiciel fonctionne pour éditer l’affiche)
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 9. Préparez un drapeau blanc avec le logo ou le  hasthag #VeloPourLaVie, et le 

nom de votre ville (ou votre group), et  prenez des photos de votre événement.

10.  Informez  les  medias  de  votre  ville  a  propos  de  la  journée.  Nous  avons 

préparé un petit cahier qui va vous aider pour les entretiens. (Regardez l’annexe 

4).

Annexe 4 – Cahier pour les entretiens

Qu’est ce que  ‘Bicis Por La Vida’ (Vélo pour la vie)?

C’est un mouvement de citoyens qui parmi des expressions artistiques dans les 

villes, promeuvent l’utilisation du vélo en tant qu’un moyen de transport. 

Pour quoi?

Les gens adorent parler des choses qui sont hors commun, extraordinaires et 

excentriques,   c’est pour ca que nous mettons en place des activités de ce type et 

ca aidera á la diffusion de nos objectifs. 

Nous invitons à peindre des lignes de vie pour protéger les cyclistes de chaque 

ville.  Les lignes de vie peuvent être : peindre un vélo dans un mur ou une ligne 

qui sépare les vélos des voitures ou ce que vous imaginez,  les plus important 

c’est de pouvoir donner un cadeau de ce type á votre ville. 

Quand?

Tous les 22 septembre de chaque année, journée internationale sans voiture. 

Oú?

Le  symbole  principal  c’est  de   pouvoir  développer  cette  action  de  façon 

simultanée dans la plupart des  villes du monde. 

Ce  n’est  pas  la  première  fois qu’une démarche  de  ce  type  se  réalise. 

L’année passée elle s’est déroulé dans 6 villes colombiennes, 3 villes  au Mexique 

et 1 ville  au Brésil, et la réussite a été vraiment saluée, au point de gagner un 

prix  international à Vienne appelé “Cycling Visionaries” en 2013. 

http://www.bicisporlavida.org/
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Actuellement nous voudrons que cette action se répande á plus de villes dans le 

monde entier. 

Pour qui?

L’action est  ouverte  pour tous les  citoyens dans chaque coin du monde.  Les 

citoyens  eux-mêmes  sont  sensés  de  s’organiser  et  de  créer  des  actions  qui 

symbolisent un cadeau pour la ville et pour les cyclistes. 

Vous avez besoin de plus d’information?

Toute  l’info  pour  chaque  ville,  vous  pouvez  la  trouver  sur 

www.bicisporlavida.org 

Contexte de l’action 

C’est une intervention artistique dans l’espace public qui cherche promouvoir 

une meilleure politique publique de mobilité durable dans les villes du monde. 

Cette action N’EST PAS anarchiste, nous NE voulons pas remplacer le pouvoir 

de  l’Etat  ou  faire  son  travail,  ca  c’est  la  responsabilité  des  administrations 

locales. 

Pour les medias locales, nous vous prions de intégrer l’information 

nécessaire,  comme: le parcours,  l’heure et les différent activités á 

réaliser. 
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